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(54)  Procédé  de  dosage  du  phosphate  de  tributyle  et/ou  du  butanol  par  chromatographie  en  phase 
liquide. 

(57)  L'invention  concerne  le  dosage  du  phosphate 
de  tributyle  (TBP)  et/ou  du  butanol  par  chroma- 
tographie  en  phase  liquide.  I  n  1 

On  injecte  un  échantillon  d'une  solution  orga- 
nique  comprenant  du  TBP  et/ou  du  butanol 
dans  une  colonne  (1)  remplie  d'une  phase  sta-  A ,  
tionnaire  solide  polaire,  par  exemple  de  silice  \ i )  
greffée  par  des  groupes  NH2,  et  parcourue  par  J 
une  phase  liquide  mobile  à  caractère  apolaire, 
par  exemple  un  mélange  d'heptane  et  d'acétate 
d'éthyle,  provenant  de  (9)  et  on  détecte  le  TBP  5  /,  >> 
et/ou  le  butanol  sortant  de  la  colonne  par  i  / ^ ~ ^ /  
réfractométrie  en  (11).  1,  ' 
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La  présente  invention  a  pour  objet  un  procédé  de 
dosage  du  phosphate  de  tributyle  et/ou  du  butanol 
présents  dans  une  solution  organique,  telle  que  les 
solvants  organiques,  utilisés  dans  les  installations  de 
retraitement  de  combustibles  nucléaires  usés,  pour 
extraire  l'uranium  et  le  plutonium. 

Dans  les  installations  de  retraitement  de  combus- 
tibles  nucléaires  usés  utilisant  le  procédé  PUREX,  la 
pratique  habituelle  pour  séparer  l'uranium  et  le  pluto- 
nium  des  produits  de  fission  est  d'extraire  l'uranium 
et  le  plutonium  dans  un  solvant  organique  constitue 
par  du  phosphate  de  tributyle  (TBP)  dans  un  diluant 
organique  approprié  tel  que  le  dodécane,  le  tétrapro- 
pylène  hydrogéné,  l'Hyfrane®  etc. 

Dans  ces  installations,  il  est  donc  nécessaire  de 
contrôler  les  concentrations  en  phosphate  de  tributyle 
du  solvant  à  divers  stades  du  procédé.  Ceci  peut  être 
effectué  par  diverses  techniques,  en  particulier  par 
chromatographie  en  phase  liquide  (CPL)  comme  il  est 
décrit  par  J.P.  Muller  et  al,  dans  Analusis,  1983,  vol. 
11,  n°6,  p.  271-277. 

Le  procédé  de  dosage  du  TBP  décrit  par  J.P.  Mul- 
ler  et  al,  consiste  à  utiliser  une  colonne  remplie  d'une 
phase  station  naire  non  polaire  (Lichrosorb  RP®)  avec 
une  phase  liquide  mobile  polaire  (méthanol)  et  à  dé- 
tecter  le  phosphate  de  tributyle  sortant  de  la  colonne 
par  réfractométrie. 

Dans  ce  cas,  comme  il  est  représenté  sur  la  figure 
1  annexée  qui  est  un  chromatogramme  obtenu  avec 
ce  procédé  sur  un  solvant  organique  très  dégradé,  on 
observe  en  sortie  de  colonne  un  premier  pic  qui 
correspond  au  phosphate  de  tributyle  (TBP)  avec  un 
temps  de  rétention  d'environ  3min,  puis  un  deuxième 
pic  qui  correspond  au  diluant  (tétrapropylène  hydro- 
géné  TPH)  à  environ  5min.  Par  ailleurs,  on  observe, 
de  part  et  d'autre  du  pic  correspondant  au  TBP,  d'au- 
tres  petits  pics  qui  sont  dus  aux  produits  de  dégrada- 
tion  du  TBP.  De  ce  fait,  on  ne  peut  pas  mesurer  la 
concentration  en  TBP  par  la  surface  du  pic  du  TBP 
mais  par  sa  hauteur,  caria  présence  de  ces  petits  pics 
à  la  base  du  pic  du  TBP  conduit  à  une  mauvaise  inté- 
gration  de  la  surface  du  pic  du  TBP. 

Ceci  constitue  un  inconvénient  car  la  hauteur  du 
pic  varie  en  fonction  de  la  température  ambiante.  Le 
dosage  n'est  donc  pas  reproductible  et  il  ne  peut  être 
utilisé  lorsque  la  teneur  en  TBP  est  inférieure  à  2%  en 
volume. 

De  plus,  avec  ce  dosage,  le  temps  de  rétention  du 
TBP  est  d'environ  3min  alors  que  le  temps  de  volume 
mort  de  la  colonne,  c'est-à-dire  le  temps  que  mettent 
les  solutions  qui  ne  sont  pas  retenues  à  sortir  de  la  co- 
lonne,  est  d'environ  2,5min.  La  sortie  du  TBP  ne 
correspond  donc  pas  réellement  à  une  séparation 
chromatographique. 

La  présente  invention  a  précisément  pour  objet, 
un  procédé  de  dosage  du  phosphate  de  tributyle 
et/ou  du  butanol  par  chromatographie  en  phase  liqui- 
de  qui  permet  d'obtenir  une  meilleure  sensibilité  en 

séparant  bien  le  TBP  de  ses  produits  de  dégradation. 
Le  procédé  selon  l'invention  de  dosage  du  phos- 

phate  de  tributyle  et/ou  du  butanol  présents  dans  une 
solution  organique,  comprend  les  étapes  suivantes  : 

5  a)  injecter  un  échantillon  de  la  solution  à  doser 
dans  une  colonne  de  chromatographie  remplie 
d'une  phase  stationnaire  solide  polaire  et  parcou- 
rue  par  une  phase  liquide  mobile  comprenant  au 
moins  50%  en  volume  de  solvant  apolaire,  et 

10  b)  détecter  et  déterminer  les  quantités  de  phos- 
phate  de  tributyle  et/ou  de  butanol  sortant  de  la 
colonne,  par  réfractométrie. 
Dans  ce  procédé,  le  choix  d'une  phase  station- 

naire  solide  polaire  et  d'une  phase  liquide  mobile  à  ca- 
rs  ractère  apolaire,  permet  de  retenir  le  TBP  plus  long- 

temps  dans  la  colonne  et  de  le  séparer  ainsi  totale- 
ment  des  produits  de  dégradation  du  solvant,  le  TBP 
sortant  pratiquement  en  dernier  de  la  colonne  juste 
avant  le  butanol. 

20  De  ce  fait,  la  reproductibilite  du  dosage  peut  être 
bonne  dans  une  large  gamme  de  concentrations  en 
TBP  (0  à  100%),  alors  qu'auparavant,  on  avait  une 
bonne  précision  et  une  bonne  reproductibilité,  unique- 
ment  dans  le  domaine  de  concentrations  allant  de  3 

25  à  35%. 
De  plus,  le  procédé  de  l'invention  permet  de  do- 

ser  le  butanol  présent  à  titre  d'impuretés  dans  le  TBP 
car  avec  ce  système  de  phases  stationnaire  et  mobi- 
le,  le  butanol  sort  en  dernier. 

30  Enfin,  le  procédé  permet  de  réaliser  un  dosage 
sans  dilution  de  l'échantillon  à  doser,  de  réduire  la 
quantité  d'effluents  produits  et  de  doser  avec  préci- 
sion  des  solvants  dégradés. 

Dans  ce  procédé,  on  peut  utiliser  comme  phase 
35  stationnaire  polaire  une  phase  solide  greffée  par  des 

groupements  polaires  tels  que  des  groupements  OH, 
NH2,  N02  et  CN.  De  préférence,  on  utilise  comme 
groupements  polaires  des  groupes  NH2. 

A  titre  d'exemple  d'une  telle  phase  solide,  on  peut 
40  citer  la  BROWNLEE  NH2  qui  a  une  granulométrie  de 

5nm. 
La  phase  liquide  mobile  utilisée  dans  le  procédé 

de  l'invention  présente  un  caractère  apolaire,  mais 
généralement  on  utilise  un  mélange  d'un  solvant  or- 

45  ganique  apolaire  et  d'un  solvant  organique  polaire, 
par  exemple  un  mélange  comprenant  de  50  à  80%  en 
volume  de  solvant  organique  apolaire  et  de  20  à  50% 
en  volume  de  solvant  organique  polaire. 

La  présence  du  solvant  polaire  permet  d'accélé- 
50  rer  un  peu  la  sortie  du  TBP  car  si  celui-ci  est  retenu 

trop  longtemps  dans  la  colonne,  le  pic  chromatogra- 
phique  devient  trop  étalé,  ce  qui  nuit  à  la  précision  du 
dosage. 

Les  solvants  organiques  apolaires  utilisés  peu- 
55  vent  être  en  particulier  des  hydrocarbures  non  misci- 

bles  à  l'eau  tels  que  l'hexane  et  l'heptane. 
Les  solvants  organiques  polaires  utilisés  sont  des 

composés  légèrement  polaires  tels  que  l'acétate 
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d'éthyle  et  l'acétate  de  propyle.  La  quantité  de  solvant 
polaire  utilisée  dépend  en  particulier  du  taux  de  pon- 
tage  de  la  phase  solide  polaire  et  elle  est  choisie  de 
façon  à  régler  le  temps  de  rétention  du  TBP  dans  la 
colonne  à  une  valeur  appropriée.  5 

A  titre  d'exemple  d'une  phase  liquide  mobile  uti- 
lisable  dans  l'invention,  on  peut  citer  le  mélange 
comprenant  25%  en  volume  d'acétate  d'éthyle  et  75% 
en  volume  d'heptane. 

Le  procédé  de  l'invention  peut  être  mis  en  oeuvre  10 
dans  des  installations  classiques  de  chromatographie 
comprenant  : 

-  une  pompe  pour  chromatographie  haute  pres- 
sion, 

-  une  vanne  d'injection  munie  d'une  boucle  15 
d'échantillonnage  de  capacité  voulue,  par 
exemple  de  20^1, 

-  une  colonne  de  chromatographie  remplie  de 
phase  stationnaire, 

-  un  détecteur  réfractométrique  différentiel,  et  20 
-  un  calculateur  pour  le  pilotage  et  la  détermina- 

tion  de  l'aire  des  pics  chromatographiques 
correspondant  au  TBP  et  au  butanol. 

Le  procédé  de  l'invention  peut  être  utilisé  en  par- 
ticulier  pour  contrôler  les  teneurs  en  TBP  des  solvants  25 
organiques  d'extraction  des  usines  de  retraitement  de 
combustibles  usés,  qui  peuvent  comprendre,  en  plus 
des  diluants  organiques  habituellement  utilisés  (Hy- 
frane  120,  dodécane  et  tétrapropylène  hydrogéné), 
de  l'uranium,  du  plutonium,  des  produits  de  fission  et  30 
des  produits  de  dégradation  du  TBP  (phosphate  de  di- 
butyle,  phosphate  de  monobutyle,  butanol).  On  peut 
aussi  utiliser  le  procédé  de  l'invention  pour  doser  le 
TBP  dans  les  phases  organiques  utilisées  pour  réex- 
traire  le  TBP  entraîné  parles  solutions  aqueuses  dans  35 
ces  mêmes  usines.  Dans  ce  dernier  cas,  les  concen- 
trations  en  TBP  sont  beaucoup  plus  faibles  et  le  pro- 
cédé  de  l'invention  permet  d'atteindre  une  précision 
élevée. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'inven-  40 
tion  apparaîtront  mieux  à  la  lecture  de  la  description 
qui  suit,  donnée  bien  entendu  à  titre  illustratif  et  non 
limitatif,  en  référence  au  dessin  annexé  sur  lequel  : 

-  la  figure  1  déjà  décrite  représente  le  chromato- 
gramme  d'un  mélange  de  TBP  et  de  TPH  obte-  45 
nu  par  un  procédé  de  l'art  antérieur, 

-  la  figure  2  représente  de  façon  schématique 
une  installation  chromatographique  pour  met- 
tre  en  oeuvre  le  procédé  de  l'invention,  et 

-  les  figures  3  à  5  représentent  les  chromato-  50 
grammes  obtenus  lors  de  dosages  de  TBP  (f  ig. 
3  et  4)  et  de  TBP  et  butanol  (f  ig.  5)  selon  le  pro- 
cédé  de  l'invention. 

Sur  la  figure  2,  on  voit  que  l'installation  de  chro- 
matographie  comprend  une  colonne  de  chromatogra-  55 
phie  (1)  dans  laquelle  on  introduit  un  échantillon  par 
une  vanne  d'injection  (3)  à  trois  voies,  munie  d'une 
boucle  interne  (5)  pour  échantillonner  le  volume  vou- 

lu.  La  vanne  (3)  peut  être  reliée  par  l'intermédiaire 
d'une  pompe  (7)  à  un  réservoir  (9)  de  phase  liquide 
mobile. 

A  la  sortie  de  la  colonne  (1),  on  détecte  les  pro- 
duits  au  moyen  d'un  détecteur  réfractométrique  diffé- 
rentiel  (11)  muni  d'un  intégrateur-calculateur. 

A  titre  d'exemple,  on  décrit,  ci-après,  l'utilisation 
de  cette  installation  pour  doser  le  TBP  dilué  dans  un 
solvant  d'extraction  utilisant  le  tétrapropylène  hydro- 
géné  comme  diluant. 

Pour  ce  dosage,  on  utilise  une  colonne  d'une  lon- 
gueur  de  25cm  et  d'un  diamètre  de  2,1  mm  remplie  de 
phase  stationnaire  polaire  constituée  par  BROWN- 
LEE  NH2  d'une  granulométrie  de  5p.m,  et  une  phase 
mobile  constituée  par  un  mélange  comprenant  25% 
en  volume  d'acétate  d'éthyle  et  75%  en  volume 
d'heptane. 

On  injecte  1  de  l'échantillon  dans  la  colonne  de 
chromatographie  (1)  par  l'intermédiaire  de  la  vanne 
(3)  avec  la  phase  mobile  et  on  fait  circuler  la  phase 
mobile  dans  la  colonne  à  un  débit  de  0,2ml/min. 

On  détecte  les  produits  sortant  de  la  colonne  au 
moyen  du  détecteur  réfractométrique  différentiel  (11). 

Sur  la  figure  3,  on  a  représenté  le  chromatogram- 
me  obtenu  dans  ces  conditions.  Sur  ce  chromato- 
gramme,  le  premier  pic  correspond  au  diluant  (tétra- 
propylène  hydrogéné)  et  le  deuxième  pic  correspond 
au  TBP.  Il  est  bien  séparé  des  autres  pics,  ce  qui  per- 
met  d'obtenir  la  concentration  en  TBP  (30%)  par  inté- 
gration  de  l'aire  du  pic  avec  une  bonne  précision  et 
une  bonne  reproductibilité,  après  un  étalonnage  ap- 
proprié  effectué  avec  des  solutions  ayant  des 
concentrations  connues  en  TBP. 

Sur  la  figure  4,  on  a  représenté  le  chromatogram- 
me  obtenu  de  la  même  façon  sur  une  solution  de  TBP 
ayant  une  concentration  en  TBP  beaucoup  plus  faible 
(0,1%).  Dans  ce  cas,  le  premier  pic  correspond  au  té- 
trapropylène  hydrogéné  et  le  deuxième  pic  qui  est 
beaucoup  plus  mince  représente  le  TBP. 

Sur  la  figure  5,  on  a  représenté  le  chromatogram- 
me  obtenu  lors  du  dosage  de  TBP  et  de  butanol  dans 
un  solvant  organique,  utilisant  comme  diluant  du  té- 
trapropylène  hydrogéné,  le  dosage  étant  effectué 
dans  les  conditions  suivantes  : 

-  colonne  :  longueur  22cm,  diamètre  2,1mm, 
-  phase  solide  stationnaire  :  silice  greffée  NH2, 

5nm  "BROWNLEE", 
-  phase  mobile  :  75%  en  volume  d'heptane  et 

25%  en  volume  d'acétate  d'éthyle, 
-  échantillon  :  1 
-  débit  de  la  phase  mobile  :  0,2ml/min. 
Sur  cette  figure  5,  le  premier  pic  correspond  au 

diluant,  le  second  pic  correspond  au  TBP  (30%  en  vo- 
lume)  et  le  troisième  pic  correspond  au  butanol  (1% 
en  volume). 

Ainsi,  le  procédé  de  l'invention  permet  de  doser 
dans  de  bonnes  conditions  le  TBP  ainsi  que  le  butanol 
éventuellement  présent. 
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Revendications 

1.  Procédé  de  dosage  du  phosphate  de  tributyle 
et/ou  du  butanol  présents  dans  une  solution  orga- 
nique,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  les  éta-  5 
pes  suivantes  : 

a)  injecter  un  échantillon  de  la  solution  à  doser 
dans  une  colonne  de  chromatographie  rem- 
plie  d'une  phase  stationnaire  solide  polaire  et 
parcourue  par  une  phase  liquide  mobile  w 
comprenant  au  moins  50%  en  volume  de  sol- 
vant  apolaire,  et 
b)  détecter  et  déterminer  les  quantités  de 
phosphate  de  tributyle  et/ou  de  butanol  sor- 
tant  de  la  colonne,  par  réfractométrie.  15 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en 
ce  que  la  phase  solide  stationnaire  polaire 
comporte  des  groupements  NH2. 

Procédé  selon  la  revendication  2,  caractérisé  en 
ce  que  la  phase  solide  stationnaire  polaire  est 
constituée  de  silice  greffée  par  des  groupements 
NH2. 

20 

25 
4.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 

tions  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  la  phase  liquide 
mobile  est  un  mélange  comprenant  de  50  à  80% 
en  volume  de  solvant  organique  apolaire  et  de  20 
à  50%  en  volume  de  solvant  organique  polaire.  30 

5.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  et  4,  caractérisé  en  ce  que  le  solvant  or- 
ganique  apolaire  est  un  hydrocarbure  non  misci- 
ble  à  l'eau.  35 

6.  Procédé  selon  la  revendication  5,  caractérisé  en 
ce  que  l'hydrocarbure  est  l'heptane. 

7.  Procédé  selon  la  revendication  4,  caractérisé  en  40 
ce  que  le  solvant  organique  polaire  est  l'acétate 
d'éthyle  ou  l'acétate  de  propyle. 

8.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  la  phase  liquide  45 
mobile  est  un  mélange  comprenant  25%  en  volu- 
me  d'acétate  d'éthyle  et  75%  en  volume  d'hepta- 
ne. 

50 

55 
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